
CROQ'LOISIRS
 Edité par l'AIAJ N°. 16 VACANCES DE FEVRIER 2020

Les monuments 
dans le monde 

Des animations pour devenir un célèbre architecte

Un stage de 2  jours de Hockey

Des séances de sport pour petits et grands
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AIAJ

EDITO
A chaque début d'année, correspond la joie de refaire les dossiers
d'inscription !
 
Merci de nous fournir :
 
- Une attestation d'assurance valide pour 2020.
- La copie du carnet de vaccination si un vaccin a été fait en 2019. Merci
de regarder attentivement si l'enfant est à jour du rappel du DTP (tous les
5 ans) si ce n'est pas le cas, merci de le faire et nous fournir la copie du
carnet à jour.
- Le premier jour d'accueil de votre enfant au centre de loisirs nous vous
demanderons de vérifier votre fiche famille et de la signer.
 
Nous vous invitons à avoir une lecture attentive des pages qui vont suivre,
avant de remplir le bulletin d'inscription. 
 
Vous trouverez également à l'intérieur la liste des objets de récup' dont
nous avons besoin pour nos activités. Merci d'avance  ! 
 
Un mémo sera en ligne juste avant les vacances, afin d'indiquer les
affaires à prévoir selon les jours. N'oubliez pas si ce n'est pas fait
d'inscrire votre mail sur notre site internet (page d'accueil en bas à
gauche) afin de le recevoir directement par mail.
 
Pour finir nous attirons votre attention sur l'importance de respecter les
dates d'inscription afin de nous permettre de préparer au mieux la venue
de chacun.

Merci d'avance et bonne lecture !
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Une équipe

Emeline, 
animatrice

Nolwenn, 
animatrice

Agathe, adjointe &
éducatrice sportive

Camille, 
directrice

Mélanie, 
animatrice

Lou, 
animatrice

Sarah, 
animatrice



VOUS
PRESENTE

L'équipe

S O N  P R O J E T
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Pour cette nouvelle année scolaire le projet pédagogique de l'accueil de
loisirs s'intitule : "Un tour du monde insolite".
 
Un appel au voyage, aux nouvelles découvertes... Un appel à la
tolérance, à ce qui nous différencie, à ce qui nous rassemble. 
 
Les Mercredis de Septembre-Octobre nous ont permis de débuter notre
tour du monde à travers les climats ( tropicales, désertique,...)
Pour les vacances de la Toussaint, l'équipe a choisi de faire un tour du
monde entre villes et campagnes . Les mercredis de novembre-décembre
ont été consacré à la découverte des 7 merveilles du monde Antique . A
Noël, nous avons pris le temps de rêver d'un autre monde. En ce début
2020, les mercredis de janv -fév nous abordons les chantiers et les
maisons dans le monde.
 
Pour les vacances de février, nous proposons aux enfants de découvrir
des monuments célèbres, leurs histoires, leurs caractéristiques ...
Chaque jour, une activité collective est proposée pour chaque tranche
d'âge et les enfants auront également accès à une dizaine d'activités
disponibles à faire seul ou par petit groupe. Ces pôles autonomes sont
sur la thématique des monuments et de l'architecture en générale.
 
 
 



C O R N I L L E -  P O C E  L E S  B O I S  -  S T  A U B I N  D E S  L A N D E S

A C C U E I L  D E  L O I S I R S

F O N C T I O N N E M E N T

7h30 - 8h30 : garderie
8h30 - 17h30 : accueil de loisirs
17h30 - 18h30 : garderie

LES HORAIRES :

Du lundi 17 au vendredi 21 février : Centre de loisirs de Pocé les Bois
Du lundi 24 au vendredi 28 février : Centre de loisirs de St Aubin des Landes

DATE D'OUVERTURE :

Le matin arrivée entre 7h30 et  9h30, départ entre 11h45 & 12h15

Le matin + repas, arrivée entre 7h30 et 9h30, départ entre 13h15 & 14h

L'am, arrivée entre 13h15 et 14h, départ entre 17h à 18h30

L'am + repas, arrivée entre 11h45 & 12h15, départ entre  17h & 18h30

La journée, arrivée entre 7h30 & 9h30 et départ entre 17h & 18h30

 

LES POSSIBILITES D'INSCRIPTION :

A PREVOIR POUR TOUS :
Une paire de chaussons (OBLIGATOIRE)
Pour les Loustiques : un sac avec une tenue de rechange, une couverture, un doudou.
Pour tous : Au quotidien, une tenue qui ne craint rien, adaptée à la météo, un sac pour ranger
ses affaires, ses bricos...
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ANNULATIONS OU ABSENCES :

Toutes absences non justifiées par un certificat médical sera facturées.
Annulations possible de 2 jours par vacances, annulation à faire  72h à l'avance. Au delà
de 2 jours d'annulation, les journées réservées seront facturées.



Tarifs accueil de loisirs

Adhésion à l'association du 1er sept 2019 au 31 août 2020 :
11 euros /famille
 
Familles extérieures aux trois communes, majoration de  :
 
1 euros/demi-journée
2 euros /journée
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PREMIUM COFFEE

EST. 2015

Espresso Shot
2020

Accueil de loisirs

Les tarifs



  

  
Colisé 

Statues île

 de Pâques 

P S

M S

G S

L E S
L O U S T I Q U E S

Du 17 Février au 21 Février
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Lundi 17 Février  

Mardi 18 Février

Cathédrale St Basile 

Statue de

 la liberté

Reproduction de la
 cathédrale en art visuel 

Mercredi 19 Février

Jeudi 20 Février  

Opéra deSydney
Vendredi 21 Février  

Pôles Autonomes

1,2,3 Jeu de la statue 

Journée à thème Romain 

Sculpture : Reconstitue la
statue 

à la manière de
monsieur patate 

Invente des habitats miniatures 
à partir de différents coquillages 

Architecte en herbe, les
collages de formes
géométriques

Création de mon
passeport pour prendre
l'avion chaque jour

Encre
Collage Tampon

Viens

déguisé !

On cuisine un repas à thème

Jeux de constructions : cubes
en bois ; clics ; kapla

Jeu de manipulation : les
maisons en mousse

Architecture royale, je crée
mon chateau

Jeu de manipulation : les
maisons multi matériaux

Ma maison jardinière



  

  

P S

M S

G S

L E S
L O U S T I Q U E S
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Lundi 24 Février  

Mardi 25 Février

Mercredi 26 Février

Jeudi 27 Février  

Vendredi 28 Février  

Pôles Autonomes

Du 24 Février au 28 Février 

Machu
 Picchu

Bouddha 

tian tian

Tower Bridge

Taj Mahal

Château de
 Versailles 

Parcours de Motricité : je monte et je descends

Reproduit le tableau 
à l'aide de coton tige

Défi construction d'un pont 

Jeu : Retrouve les pierres
précieuses

 et soit le premier à les apporter au
Taj Mahal avec ton éléphant

Bal costumé 

En légo

En kapla
En carton

Danse à 2

Danse en ligne

Danse en ronde

Architecte en herbe, les
collages de formes
géométriques

Création de mon
passeport pour prendre
l'avion chaque jour

Jeux de constructions : cubes
en bois ; clics ; kapla

Jeu de manipulation : les
maisons en mousse

Architecture royale, je crée
mon chateau

Jeu de manipulation : les
maisons multi matériaux

Ma maison jardinière



Du 17 Février au 21 Février L E S
I N T R E P I D E S

  

Fabrique les monuments 
en papertoys 

Architecte d'intérieur : mes
vitrines 

Moulage en plâtre.

Stampville, les tampons
pour imaginer ta ville

Livre dessine toi une maison

Création de vitraux

Fais ton passeport pour
prendre l'avion chaque jour

Plastique dingue

Dessine sur le toit de l'opéra

Découvre la symétrie 

C P  C E 1

C E 2

C M 1  C M 2
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Pôles Autonomes

Lundi 17 Février

Mardi 18 Février 

Mercredi 19 Février 

Jeudi 20 Février

Vendredi 21 Février  

Cathédrale St Basile 

Statue de

 la liberté

Colisé 

Statue île

 de pâque 

Opéra deSydney

Jeu de plateau : Les couleurs 
de la cathédrale

Jeu de société statue 

Multimédia 

Journée à thème romain

Jeu de piste : la carte aux
statues

Spectacle  invente un opéra moderne et
produit le sur la scène

On cuisine le repas à thème

Viens déguisé !



L E S
I N T R E P I D E S

  

C P  C E 1

C E 2

C M 1  C M 2
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Pôles Autonomes

Lundi 24 Février

Mardi 25 Février 

Mercredi 26 Février 

Jeudi 27 Février

Vendredi 28 Février  

Du 24 Février au 28 Février 

Machu
 Picchu

Bouddha 

tian tian

Tower Bridge

Taj Mahal

Château deVersailles

Jeu le trésor des Incas

Séance de Yoga

Aménagement d'un espace Zen

La kermesse de la musique 

Bricolage ombres et couleurs 

Jeux et expériences autours des miroirs de
la galerie des glaces

Fabrique les monuments 
en papertoys 

Architecte d'intérieur : mes
vitrines 

Moulage en plâtre.

Stampville, les tampons
pour imaginer ta ville

Livre dessine toi une maison

Création de vitraux

Fais ton passeport pour
prendre l'avion chaque jour

Plastique dingue

Dessine sur le toit de l'opéra

Découvre la symétrie 



SPORT 

Pour les MS-GS : 

Mardi 25 Février 

Jeudi 27 Février Lancer

Pour les CP-CM2 : 

Mardi 25 Février 

Jeudi 27 Février 

Mercredi 18 Février, 
Jeudi 19 Février 

Pour les Cp-Cm2 : Stage Sportif 

Tchoukball

Foot golf

Hockey

St Aubin

St Aubin

St Aubin 

St Aubin

Pocé

100%
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Eveil corporel

De 9h30 à 12h

De 9h30 à 12h et de 14h à 17h

De 14h à 17h

(2 jours indissociable) 



PETITES INFOS.

 NOS ACTIONS POUR F INANCER NOS ACTIVITÉS!
Collecte des papiers :

L'association a installé des bacs de collecte des papiers sur les communes de

Cornillé, Pocé les Bois et Saint Aubin des Landes. 

Merci d'y déposer tous vos papiers : journaux, pubs, manuels, livres, catalogues,

papiers de bureau...

 

Nos points de collecte : 

Cornillé : Container sur le parking de la salle communale

Pocé les Bois : Container  à l'accueil de loisirs et dans la cour de la                      

bibliothèque

S aint Aubin des Landes : cabane à papier parking de la salle des sports

 

 

Les bénéfices collectés sur les différentes opérations permettent de
financer du matériel, des sorties aux enfants. 

Merci pour votre participation.
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MATÉRIEL DE RECUP'.

POUR NOS ACTIVITÉS NOUS AVONS BESOIN DE  
 RÉCUPÉRER LES OBJETS SUIVANTS ! 

Petits jouets plastiques autour des chantiers, des constructions...

Boules de Noël offertes par les magasins U en décembre 2019, elles

sont en métal décorées et elles s'ouvrent.

Grandes feuilles épaisses ou cartonnées, blanches ou de couleurs.

Vieille mallette de docteur 

Tiroirs en bois 

Drap bleu
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PREMIUM COFFEE

EST. 2015

Espresso ShotNom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Date de naissance :..........................................

Signature :
 

Le tableau d'inscription aux activités sportives vous permet de réserver une ou plusieurs
activités pour votre enfant.
Pour autant, merci de compléter également le tableau d'inscription à l'accueil de loisirs, ce qui
nous permet de savoir si votre enfant vient à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas ...

Inscription du  15 Janvier au 1 Février 
Toutes annulations de plus de 2 jours après le

1 er Février seront facturées.
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2020

Inscriptions
Accueil de loisirs

Cochez les journées que vous souhaitez réserver.

Du Lundi 17/02 au Vendredi 21/02 l'accueil de loisirs sera à Pocé les Bois 
Du Lundi 24/02 au Vendredi 28/02 l'accueil de loisirs sera à St Aubin des Landes 

Accueil de loisirs  

Animations sportives  



AIAJ
2 rue de la mairie

35500 Saint Aubin des Landes
06 26 53 72 24

asso.aiaj@gmail.com
http://aiaj.toutmoncentre.fr/

Les partenaires de l'accueil de loisirs 
 
Mairie de Cornillé
Mairie de Pocé les Bois
Mairie de Saint Aubin des Landes
CAF
MSA
DDCSPP

Pour recevoir les nouvelles de l'accueil de loisirs, n'hésitez pas à enregistrer
votre adresse mail sur le site internet de l'association (sur la page d'accueil

en bas à droite dans la case "recevez les nouvelles par e-mail")
 

 http://aiaj.toutmoncentre.fr/
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